
POUR AVANCER 

A propos de l’ACCA : 
L’ACCA est le porte-parole des exportateurs 
agroalimentaires canadiens et représente les 
90 pour cent d’agriculteurs qui dépendent 
du commerce international, ainsi que les 
éleveurs, les producteurs, les fabricants et les 
exportateurs de produits agroalimentaires 
qui souhaitent assurer la croissance de 
l’économie par un meilleur accès aux marchés 
internationaux. Les industries représentées 
sont celles du bœuf, du porc, de la viande, 
des grains, des céréales, des légumineuses, 
du soya et du canola de même que celles 
du sucre, du malt et de la transformation des 
aliments. Les secteurs représentés par l’ACCA 
soutiennent plus d’un million d’emplois en 
milieux rural et urbain dans tout le Canada. 

Pour plus d’informations :
Claire Citeau  
Directeur exécutif

 : 613-266-9104 
  : cciteau@cafta.org 
 @CAFTA_ACCA   

CINQ ACTIONS 

www.cafta.org  

Les exportateurs agroalimentaires sont en première 
ligne des enjeux environnementaux et défis en matière 
de sécurité alimentaire et croissance économique.
C’est pourquoi l’ACCA s’adresse aux candidats dans le cadre de #elxn44 afin qu’elles 
et ils s’engagent à rendre compte de l’importance du commerce international pour la 
création d’emplois et la résilience des chaînes d’approvisionnement agroalimentaire en 
appuyant les cinq priorités suivantes :

1.  Éliminer les obstacles d’accès au marché européen dans le cadre de l’AECG 
pour les exportateurs agroalimentaires et examiner la mise en œuvre des accords 
de libre-échange pour maximiser les opportunités de croissance, dans les six mois

2.  Créer un poste de responsable de la mise en œuvre des accords commerciaux 
à Affaires mondiales Canada pour que les exportateurs agroalimentaires soient 
informés de l’évolution des dossiers à cet égard et afin d’améliorer la coordination 
avec l’industrie.

3.  Mandater le Groupe d’Ottawa de remettre en fonction l’Organe d’appel  
de l’OMC et de privilégier pour l’agroalimentaire international des politiques 
adaptées aux réalités du 21e siècle plutôt que s’en tenir au statu quo.

4. Lancer immédiatement des pourparlers commerciaux avec le Royaume-Uni 
et l’ANASE, et conclure cinq négociations d’accords de libre-échange d’ici 2023, 
notamment avec le Royaume-Uni, l’ANASE, l’Indonésie, l’expansion du PTPGP  
et l’Inde.

5. Renforcer le réseau diplomatique du Canada afin de mieux promouvoir 
l’agriculture canadienne de renommée mondiale, forte d’un système  
règlementaire fondé sur une science rigoureuse, et pour promouvoir un 
environnement commercial basé sur des règles, sur la science et sur des 
évaluations de risques adéquates.
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